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Le Lien Mai 2019

   notre
MISSIONAccompagner la recherche et les malades

Notre Chal lenge :  Sauver des v ies en combattant  le cancer -  Assurer  une qual i té de v ie aux malades -  F inancer la  découverte de remèdes appropr iés

Dans l’actualité
Calendrier Off
L’agence A.S communication a renouvelé son soutien à L’Alsace 
contre le cancer avec une exposition  de 24 œuvres de « Street 
Art » pendant la période de l’Avent. Les profits de la vente aux 
enchères le 11 janvier 2019 à l’hôtel Monopole-Métropole 
permettent à l’association d’offrir gracieusement des séances  
d’Art-Thérapie aux patients d’oncologie pour 2019.

Action Rotary Ingwiller
Le Rotary Club d’Ingwiller a décidé de verser le résultat de 
ses dernières actions 2018 à L’Alsace contre le cancer. Le 
président du club Rotary, Alfred KIEHL souhaite avec son 
bureau que cette somme soit affectée à l’aide au confort des 
malades au sein des services d’Onco-Hématologie des HUS, 
une des principales missions de l’association.

Dédicaces sportives
Sous l’impulsion du Président du « Sporting Club de 
Schiltigheim », une vente de maillots de footballeurs et 
basketteurs de renom a permis lors d’un repas tapas de 
réunir des fonds au profit de l’association. La cause sérieuse 
défendue par les personnes présentes dans une ambiance 
chaleureuse et sportive de la soirée est une recette avérée. 
Merci à tous !

L’action Pro de 3 lycéens
Sara, Victor et Fabien sont les trois organisateurs du 
déjeuner dansant d’Obermodern, du 10 février dernier au 
profit d’Alsace contre le cancer. Les  montants récoltés sont 
dédiés au confort des malades. Cela démontre s’il était 
besoin que, les valeurs, comme l’implication, n’ont pas 
d’âge ! Un énorme merci à tous, organisateurs et bénévoles.

Continuez
             à nous
         soutenir

Je souhaite verser un don pour soutenir la lutte en Alsace contre le cancer :

 de 30 Euros  de 60 Euros  de 90 Euros
 de 120 Euros  de 150 Euros  de 180 Euros
 d’un montant de  Euros

Merci de faire votre don par chèque, à l’ordre de :

« ATGC - Alsace contre le Cancer »

L’association est habilitée à recevoir des legs exonérés de droits de succession. Merci de nous contacter.
Nous sommes habilités à vous délivrer un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts :
• 66 % de la somme versée dans la limite de 20 % du revenu imposable pour un particulier
• 60 % de la somme versée dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires pour une entreprise
Vous pouvez demander à être retiré de nos fichiers par simple lettre adressée à notre association.
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Mlle Mme M.En cas de changement :

Prénom

ATGC - association reconnue mission d’utilité publique

Événements et actions à venir

• Unis en Foulée 2019
 La page Facebook « Unis en Foulée » vous attend les 

4-5 mai 2019 pour partager vos photos illustrant votre 
participation à l’action. Sportif ou promeneur, votre 
effort n’aura pour seul but que de vous solidariser à la 
cause. Les sommes récoltées sont affectées aux soins 
de support basés sur le sport au profit des patients.  
Info : www.performance67.com

• Courses de Strasbourg 2019
 Retrouvez-nous au Village des Courses de Strasbourg les 

10, 11 mai, et le 12 mai pour vous joindre à l’équipe «Courir 
contre le cancer». Votre participation doit nous permettre 
de remporter le challenge du nombre de participants. Pour 
soutenir ce projet et avoir tous les renseignements pratiques 
allez sur notre page Facebook :  l’Alsace contre le cancer.

• Amis épicuriens ! Une date à retenir
 Dès à présent, notez-vous la date de notre prochaine 

soirée de Gala : le 17 Novembre prochain. L’équipe 
du restaurant « Le  Cerf » à Marlenheim, nous attend 
pour une formidable soirée gastronomique au profit 
de notre association L’Alsace contre le cancer.  
N’hésitez pas à réserver vos places par mail auprès de 
l’association : info@alsacecontrecancer.com

> Tous connaitre toutes nos actus rendez-vous sur notre 
page Facebook : l’Alsace contre le cancer.

Règlement Général Protection des Données : 
Conformément au nouveau règlement général européen sur 
la protection des données qui a pris effet le 25 mai 2018, 
L’association « l’alsace contre le cancer » vous informe avoir mis 
à jour sa politique de confidentialité.

En tant que membre, vous êtes convié
à toutes les manifestations d’Alsace contre le Cancer

Ne souhaite plus recevoir de communications de la part d’Alsace contre le cancer.
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